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Le Réseau BCHR est heureux de vous présenter ce bulletin 
qui fournit un grand éventail d’informations sur le travail de 
réseau et ses membres. L’objectif principal de ce bulletin 
est de: a) partager des informations sur le travail du réseau 
et de ses membres, et b) renforcer la coopération et la 
coordination entre les membres du réseau et les autres 
parties intéressées.

• Cliquez  ici  pour en savoir plus sur le réseau BCHR.

• Cliquez  ici  pour une liste complète des membres du réseau BCHR.

Le Réseau BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Annonces de Réseau

Nous sommes heureux d’annoncer que notre prochaine conférence aura 
lieu le 29 Novembre 2018 à Genève. Une attention croissante est accordée 
à la façon dont les entreprises interagissent dans des contextes de conflits. 
L’exploitation et le commerce des ressources naturelles originaires de zones 
touchées par des conflits, la privatisation de la sécurité et le commerce 
d’armes ne sont que trois exemples qui montrent la façon comme les 
entreprises peuvent être impliquées dans la logique d’un conflit. 
Le Réseau sur les entreprises, les conflits et les droits de l’homme (BCHR, 
en anglais) vise à faciliter la réflexion sur les causes, les dynamiques et les 
conséquences de l’implication des entreprises dans les conflits, ainsi que de 
donner des réponses potentielles à partir d’une perspective transdisciplinaire. 
Le réseau vise à renforcer les liens entre les chercheurs travaillant dans ce 
domaine d’une variété de disciplines, ainsi qu’entre les organisations non-
gouvernementales (NGO) et les praticiens du monde entier.
Cette septième conférence internationale se tiendra à Genève le 29 novembre 
2018.  Elle se base sur les six conférences précédentes organisées par l’Institut 
International Catalan pour la Paix (ICIP) à Barcelone, Londres et Genève, et 
qui ont déjà réuni un large éventail d’académiciens, ONG et autres praticiens 
particulièrement concernés par l’intersection où se retrouvent l’étude des 
entreprises, les droits de l’homme et les conflits.

• Inscrivez-vous ici pour devenir membre du réseau.
• Cliquez ici pour en savoir plus sur le réseau.

http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
http://www.networkbchr.org/#!the-network/cqn6
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Annonces de Réseau Autres annonces

A. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET AUTRES APPELS À COLLABORATIONS

• Troisième session du groupe de travail intergouvernemental sur les 
sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en ce qui 
concerne les droits de l’homme.
Les première et deuxième sessions de l’OEIGWG ont été consacrées à la conduite de délibérations constructives 
sur le contenu, la portée, la nature et la forme d’un futur instrument international afin de réglementer, en 
droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises 
commerciales. Cette troisième session a eu lieu du 23 au 27 octobre 2017 dans la salle XX du Palais des 
Nations, à Genève. Au cours de cette session, le Groupe de travail a examiné les éléments du projet d’instrument 
juridiquement contraignant préparé par le Président-Rapporteur du Groupe de travail, en tenant compte des 
discussions tenues au cours des deux premières sessions.

Pour en savoir plus

• Conférence internationale sur les entreprises et les droits de l’homme: La 
responsabilité des gouvernements en Asie.
Date: du 12 au 13 juillet 2018
Lieu: Bangkok
En accordant une attention croissante aux entreprises et aux droits de l’homme, cette conférence jette un 
regard critique sur les normes et pratiques en matière des entreprises et de droits de l’homme en Asie. En 
particulier, elle cherche à examiner si l’intérêt actuel pour les entreprises et les droits de l’homme ignore d’une 
certaine façon les violations civiles et politiques de l’État et sa responsabilité de garantir la protection des 
droits de l’homme. 

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/ydgkola7
https://tinyurl.com/yd3h2z6k
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• École d’été sur les entreprises et les droits de l’homme
Date: 18-22 juin 2018
Lieu: École Sant’Anna, à Pise, Italie
Organisée par: Ecole Supérieure des Etudes de Sant’Anna (Institut Dirpolis), la Statale de l’Université de 
Milan, l’Institut de Recherche sur l’Innovation et les Services pour le Développement du Conseil National de 
la Recherche d’Italie (IRISS-CNR) et Human Rights International Co.
L’Université d’été sur les entreprises et les droits de l’homme entend apporter une compréhension des principaux 
défis concernant le lien entre les entreprises et les droits de l’homme, en accordant une attention particulière 
à certaines questions cruciales: le rôle et les obligations des États; la législation récente et émergente relative 
aux droits de l’homme régissant les activités des entreprises dans le monde entier; l’accès à des recours 
efficaces pour les victimes de violations des droits de l’homme liées aux entreprises.

Pour en savoir plus

B. NOUVELLES RESSOURCES DE LA BIBLIOTHÈQUE
• Une carte pour aider les entreprises à collaborer avec les organisations 
anti-esclavagistes
Auteur: Coalition mondiale des entreprises contre la traite des êtres 
humains (GBCAT en anglais), le Pacte mondial des Nations Unies et 
l’initiative  RESPECT. 
Cette carte interactive des organisations contre le trafic de personnes répond 
aux demandes fréquentes des entreprises de connaître les initiatives dédiées à 
l’esclavage moderne. Dessinée à partir d’une base de données de plus de 100 
organisations, la carte permet à l’utilisateur de filtrer les organisations par leur 
type; problème; géographie; et industrie.

Pour en savoir plus

• Extractives Baraza a lancé une base de données des cas juridiques 
concernant les entreprises et les droits de l’homme
Auteur: Extractives Baraza 
Sur ce site internet vous pouvez trouver la jurisprudence émergeant des cas dans le secteur extractif, de la 
jurisprudence, au statut, sujet et décisions de jurisprudence kényane.

Pour en savoir plus
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https://tinyurl.com/yb3tekz4
http://www.modernslaverymap.org/
https://tinyurl.com/y7283tzw
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• NNote d’avis aux entreprises, aux États membres et à la Commission 
européenne
Auteur: Global Witness, Amnesty International, Germanwatch et 14 autres ONG
Le règlement européen sur la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement en minerais 
(règlement) est entré en vigueur le 8 juin 2017. Il vise à perturber les liens entre conflits, violations des 
droits de l’homme et commerce mondial des minerais, en exigeant aux entreprises apportant des minerais 
et des métaux tels que l’étain, le tantale, le tungstène et d’or dans l’UE - de partout dans le monde - de le 
faire de manière responsable. Cette note fournit des orientations pratiques et des recommandations pour 
aider les entreprises, les États membres et la Commission à remplir leurs obligations au titre du règlement 
et des engagements liés.

Pour en savoir plus

• La directive 2014/95/EU Évaluation d’impact sur les 
Relations de travail
Auteur: Laboratoire de Dimaso
Le projet “DimasoLab” a pour but d’améliorer la sur les effets de la Directive d’information 
non financière de l’UE en ce qui concerne les syndicats et les représentants des travailleurs. 
DimasoLab espère ainsi contribuer à une discussion critique et constructive sur le rôle des 
syndicats et des représentants des travailleurs en ce qui concerne l’information non-information financière (NFIR).
.

Pour en savoir plus
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https://tinyurl.com/y9wg3tfr
https://tinyurl.com/yb39wn6f
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 31 Mai 2018

• Enquête de la CNN: Daimler promet d’auditer l’approvisionnement en 
cobalt «à la mine»
Date: 02 Mai 2018
Source: CNN
Un jour après une enquête de la CNN sur les abus dans l’exploitation du cobalt, le fabricant de voitures 
Mercedes s’est engagé à enquêter sur sa chaîne d’approvisionnement pour s’assurer que le travail des 
enfants n’est pas utilisé pour alimenter ses véhicules électriques.

Pour en savoir plus

• Greenpeace déclare sa victoire alors que la banque belge KBC met 
fin à ses investissements de charbon
Date: 04 Mai 2018
Source: Meta Mag
L’entrée au siège de la banque KBC à Bruxelles a été prise par des militants écologistes jeudi 3 mai, 
préoccupés par les risques financiers et climatiques des investissements dans le charbon en République 
tchèque. Quelques heures plus tard, la banque a surpris les activistes en annonçant la fin de tous les 
nouveaux investissements dans le charbon.

Pour en savoir plus

• Les fermiers péruviens font appel dans la lutte afin de tenir 
Newmont responsable à la cour des États-Unis
Date: 04 Mai 2018
Source: Earth Rights International
Dans une décision récente, un tribunal fédéral du Delaware a décidé que Maxima Acuña Atalaya et l’affaire 
de sa famille contre Newmont Mining Corporation, devrait être entendue au Pérou - et pas au Delaware, 
où l’entreprise s’est constituée il y a près de 100 ans. Le tribunal a pris cette décision en dépit des 
préoccupations exprimées au sujet de la preuve présentée par la famille montrant l’influence significative 
et impropre de la compagnie sur les cours péruviennes.

Pour en savoir plus

• Les travaux sur le barrage de Myanmar se poursuivent sous haute 
surveillance
Date: 07 Mai 2018
Source: Straits Times
Typiquement, les grands barrages déplacent des milliers de villageois et bloquent le flux de limons 
riches en nutriments en aval. Au cours des dix dernières années depuis ses débuts, le projet s’est 
heurté à une opposition locale et internationale intense, notamment parce qu’il menace d’inonder des 

https://tinyurl.com/yc88ej9t
https://tinyurl.com/y9p2l47v
https://tinyurl.com/yazj3b8u
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zones humides vierges de centaines d’îlots et d’intensifier le conflit entre les groupes armés militaires et 
ethniques du Myanmar actifs dans ce territoire.

Pour en savoir plus

• Travail des enfants: LafargeHolcim abandonne les victimes
Date: 08 Mai 2018
Source: Bread For All
Deux ans après la découverte du scandale du travail des enfants en Ouganda, LafargeHolcim et ses 
fournisseurs n’ont rien fait pour aider les victimes. Bread for All et le Catholic Lenten Fund ont appelé 
le groupe du ciment à l’assemblée générale de Dübendorf à assumer sa responsabilité. L’affaire montre 
également que la Suisse doit réguler la due diligence des entreprises en matière de droits de l’homme par 
voie législative.

Pour en savoir plus

• Le gouvernement renforce la réponse de l’Australie à l’esclavage moderne
Date: 10 Mai 2018
Source: Gouvernement australien
Le gouvernement de Turnbull exploitera le pouvoir des grandes entreprises d’aider à combattre l’esclavage moderne, 
par le biais de l’établissement d’une Exigence de Reportages sur l’Esclavage Moderne. L’exigence de reportages, qui 
sera statuée par un nouvel acte d’Esclavage Moderne australien, exigera que plus de 3,000 grandes entreprises et 
d’autres entités fassent des déclarations publiques annuelles sur leurs actions pour adresser l’esclavage moderne 
dans leurs chaînes d’approvisionnement et opérations.

Pour en savoir plus

• Le comté de Washington présente une demande contre l’industrie du 
pétrole et du gaz à cause du changement climatique
Date: 10 Mai 2018
Source: The Hill
La demande vise cinq compagnies de combustible fossile — BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch et ConocoPhillips 
— “pour sciemment contribuer aux perturbations de climat et mettre les résidents de comté de KIng au plus grand 
risque d’inondations, éboulements, acidification océanique, augmentation de niveau marin  et d’autres impacts”, 
selon une déclaration de comté.

Pour en savoir plus

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/work-on-myanmar-dam-goes-on-under-heavy-guard
https://tinyurl.com/y8ljcf2m
https://tinyurl.com/yalfjj96
https://tinyurl.com/ybgwc59e
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• 3 chefs indigènes guatémaltèques tués dans des incidents distincts
Date: 14 Mai 2018
Source: New York Times
Trois dirigeants autochtones guatémaltèques ont été tués lors d’incidents distincts au cours de la semaine 
dernière. L’Altiplano Farmworker Committee a déclaré lundi que la dernière victime était Mateo Chaman Paau, 
un dirigeant de cette organisation. Un autre membre de l’organisation, Jose Can Xol, a été tué jeudi dans la 
région d’Alta Verapaz. Un jour plus tôt, Luis Marroquin, un dirigeant du Comité de développement des travailleurs 
agricoles, a été tué dans une librairie du département de Jalapa.

Pour en savoir plus

• Soumission de SHERPA et ECCHR sur un acte d’accusation de Lafarge 
pour complicité dans des crimes contre l’humanité
Date: 15 Mai 2018
Source: Association-Sherpa
Sherpa et le Centre Européen des Droits Constitutionnels et des Droits de l’Homme (ECCHR), initiateurs 
d’une plainte pénale contre le cimentier Lafarge, ont déposé, conjointement avec 11 anciens employés, 
un mémoire aux juges d’instruction selon lequel à ce stade de la procédure , il est nécessaire d’inculper 
la société Lafarge pour complicité de crimes contre l’humanité.

Pour en savoir plus

• Texte intégral de la contre-proposition de parlement suisse à 
l’initiative d’affaires responsables
Date: 18 Mai 2018
Source: Parlement Suisse
En avril 2015, une coalition d’organisations de la société civile suisse a lancé une initiative publique 
visant à tenir les entreprises suisses responsables des violations des droits de l’homme commises à 
l’étranger. L’initiative vise à imposer des exigences de diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme à toutes les entreprises suisses. En mai 2018, une contre-proposition de la commission des 
affaires juridiques du Conseil national suisse a été lancée.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/ya9272w5
https://tinyurl.com/y8ny42ja
https://tinyurl.com/y8fcmne5
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Blogs et opinions
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Article par:  Vivek Maru
La Banque mondiale ne devrait pas se cacher lorsqu’elle finance des projets qui nuisent 
aux communautés.

En revendiquant l’immunité face à des communautés lésées, l’organisation sape sa propre mission. 
Dans le golfe de Kutch, une zone côtière rurale de l’ouest de l’Inde, une usine de charbon financée par la 
International Finance Corp. - une partie de la Banque mondiale - a causé des dommages environnementaux 
considérables, notamment à l’écosystème d’un petit groupe minoritaire de locaux qui pêchent pour assurer 
leur mode de vie.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/yc7gmjmy
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Campagnes
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Lettre conjointe à la FIFA sur la crise des droits de l’homme en Tchétchénie

La FIFA a confirmé Grozny comme le camp de base de l’équipe de l’Egypte malgré que les signataires 
d’une lettre veulent partager avec celle-là leurs préoccupations au sujet de l’état désastreux des droits de 
l’homme en République tchétchène.

Pour en savoir plus

La campagne de Ben & Jerry et 350.org pour un gel des investissements dans les 
combustibles fossiles

Le fabricant américain de glaces Ben & Jerry’s s’est associé au groupe d’activisme climatique 350.org 
Australie pour lancer une campagne visant à geler les investissements dans les combustibles fossiles, en 
encourageant les Australiens à faire pression sur leurs autorités locales pour s’assurer qu’aucun de leurs 
actifs ne se trouve dans le charbon, le pétrole et le gaz.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/y83dxfp3
https://tinyurl.com/y8afjwhu
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Le Réseau rassemble des chercheurs, des praticiens et des membres d’ONG de différents domaines dans 
le but de rechercher et d’analyser le rôle des entreprises dans les situations de conflit réduisant les 
violations des droits humains et des personnes et tout autre impact négatif social et environnemental. Il 
examine également le rôle potentiel des entreprises dans la construction de la paix.

Le Réseau réfléchit sur les causes, la dynamique et les conséquences de l’implication des entreprises 
dans les conflits armés et la répression systématique de l’État, ainsi que sur les réponses existantes ou 
potentielles à ces engagements à la lumière des responsabilités de tous les acteurs concernés et les 
efforts internationaux et locaux en cours pour élaborer et appliquer des initiatives et des lignes directrices 
appropriées.
 

Visitez: http://www.networkbchr.org/

À propos de notre réseau
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Partage et publication de documents
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Vos commentaires et suggestions sur la façon dont le bulletin BCHR peut mieux servir les besoins 
et les intérêts du réseau ainsi que ceux de ses membres sont les bienvenus. Nous vous invitons à 
partager ce bulletin avec des universitaires, des ONG et des praticiens qui pourraient être intéressés 
par son contenu. Si vous souhaitez contribuer aux prochaines éditions du bulletin, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse maria.prandi@networkbchr.org. 


